
FAISONS UN REVE 
Sacha Guitry 

Cie Un Plan sur la Comète 
 

En 1h10, venez revivre au temps des années folles, l’aventure de 3 

personnages hauts en couleurs. 

L’Histoire … 
Elle est charmante, pétillante et mariée à un homme d’affaires cossu, bon vivant, ne se refusant pas quelques 
soirées « coquines » loin du domicile conjugal.  
Lui est un avocat brillant, parisien et séducteur.  
Après avoir invité le couple à son domicile, il simule son absence dans l’espoir de voir le mari impatient s’en 
aller plus tôt et pouvoir ainsi séduire sa jeune épouse. 
Comme il l’avait prévu, le mari prétexte un rendez-vous urgent pour rejoindre un soi-disant rendez-vous 
professionnel…  
 

     

 

 

  
La Distribution 
Caroline Garnier, Julien Masson et Francis Baronnet-Frugès se sont lancés avec 
engouement et implication depuis un an dans l’interprétation de ces 3 personnalités 
guitriennes. 
Ils savourent avec un plaisir non dissimulé les bons mots de Guitry avec intelligence, 
naturel et malice. Ces 3 passionnés de théâtre proposent une version malicieuse, 
pleine de grâce et de subtilité de cette célèbre œuvre de Sacha Guitry.  
Le texte est mis en avant dans une atmosphère joyeusement « rétro » où acteurs et 
spectateurs s’amusent ensemble de la finesse des réparties, des situations cocasses à 
répétition, et ce, sur une ambiance musicale années 30 délicieusement légère et 
badine. 
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La Mise en Scène 
Comédienne et metteur en scène aixoise formée au 
Cours Florent, Paris, et à l’UQAM (Montréal), Isabelle a 
toujours aimé raconter des histoires, peu importe la 
manière et l’endroit. 
 
Depuis 2001, chaque année, elle crée des spectacles en 
plein air avec des acteurs amateurs et professionnels. 
Profitant de la douceur estivale des jardins privés aixois, 
ses pièces rassemblent sur 3, 4 jours, 400 spectateurs. 
Isabelle choisit des auteurs intemporels dont les thèmes 
ne vieillissent pas et qu’elle affectionne 
particulièrement : Shakespeare, Molière, sans oublier les 
vaudevilles de Feydeau et Labiche. 
Isabelle dirige le Théâtre du Ruban Vert  depuis 2010, 
enseigne le théâtre depuis 2000, joue dans sa compagnie 
depuis 2007. Le tout à Aix-en-Provence. 
 
Des compagnies amateurs comme Le Mouton à cinq 
pattes ou Les Wagons libres, entre autres, la sollicitent 
depuis 2016 pour mettre en scène leurs créations 
théâtrales.  
 
« Faisons un rêve » de Guitry est sa dernière mise en 
scène, créée dans son théâtre avec la compagnie Un Plan 
sur la Comète. 

 

 
 

 

 

 

 

Ensemble, ils vont vivre 24h 

d’émotions sous haute tension ! 
 

 

 

 

 



 


